Montpellier, le 6 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

International days : 20 ans d’engagement entre Montpellier et Bologne !
Six établissements d’enseignement supérieur et de recherche montpelliérains se mobilisent pour organiser
les 1ères journées internationales sur le processus de Bologne les 6 et 7 mars 2017 sur le campus de La
Gaillarde à Montpellier. Au programme de cette initiative labellisée « EHEA 2018 / La France dans
l’Europe de l’enseignement supérieur » : trois ateliers d’échanges et réflexions suivie d’une conférencedébat « grand public » sur les pratiques et les enjeux de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
A l’occasion de la conférence ministérielle européenne sur l’enseignement supérieur organisée à Paris les 24
et 25 mai 2018, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche encourage les écoles et les
universités à organiser des événements afin d’apporter leurs
propositions et contribuer à l’élaboration de la position française.
Au cours de cette conférence internationale, 48 ministres de
l’enseignement supérieur se réuniront pour discuter de l’état
d’avancement du processus de Bologne et définir les priorités pour les
deux ans à venir.
C’est dans cette perspective que Montpellier SupAgro et ses
partenaires (l’Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier,
l’Université de Montpellier, l’Université Paul Valéry, l’Institut
agronomique méditerranéen de Montpellier et le Cirad) se réunissent
pendant ces deux jours sous l’égide de Montpellier Université
d’Excellence (MUSE), pour participer à des ateliers d’échanges sur
les bonnes pratiques et débattre sur les divers enjeux du processus
de Bologne : doubles diplômes et diplômes conjoints, pédagogies
innovantes et internationalisation, programme de renforcement
des capacités…
Organisée sur le campus de Montpellier SupAgro, cette manifestation
s’adresse à l’ensemble des partenaires internationaux des établissements initiateurs de ces rencontres ainsi
qu’à leurs enseignants, chercheurs, étudiants et personnels en charge des relations internationales.
Pour clôturer cet événement Andrée Sursock, conseillère à l’Association Européenne
de l’Université (EUA) donnera une conférence ouverte au grand public, et tout
particulièrement aux étudiants afin de les sensibiliser aux enjeux et intérêts d’un espace
européen de l’enseignement supérieur. Cette conférence servira à vulgariser et mieux
faire connaître le processus de Bologne auprès de tous les acteurs universitaires
(enseignants, chercheurs, personnels, partenaires internationaux…) susceptibles de
s’impliquer dans cette démarche d’harmonisation des parcours de formation à l’échelle
européenne visant à favoriser la mobilité des étudiants.

Intégrée à l’EUA en 2001, Andrée Sursock en a été la secrétaire générale adjointe de 2002 à 2009, période
durant laquelle elle a été responsable du développement des politiques de l’association en matière
d’évaluation. Elle portait la responsabilité des services aux membres offerts par l’EUA : programme
d’évaluation institutionnelle (IEP), séminaires de gestion pour les nouveaux présidents d’université, le
Dialogue Transatlantique, et les activités de consultance de l’EUA. Elle a publié des articles et des rapports,
notamment sur les évolutions européennes en matière d’enseignement supérieur et elle intervient
régulièrement dans des conférences européennes et internationales. De 1999 à 2001, elle était responsable du
développement de projets, publications et conférences du Centre for Higher Education Research and
Information (CHERI), Open University, Grande Bretagne. De 1995 à 1999, elle a été impliquée dans la
coordination de plusieurs grands projets européens qui ont introduit les procédures d’évaluation dans les états
membres de l’Union Européenne ainsi que dans les pays d’Europe centrale et orientale. Diplômée de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (licence en philosophie), et de l’Université de Californie, Berkeley
(PhD en anthropologie), elle a enseigné l’anthropologie notamment dans les Universités de Californie
(Berkeley et Davis), et elle a travaillé dans les services administratifs de l’Université de Stanford.
Cette semaine sera placée sous le signe de l’ouverture internationale et de la diversité interculturelle pour
Montpellier SupAgro avec un second événement en parallèle d’International Days.
Pour compléter ces rencontres internationales inter-établissements, Montpellier SupAgro organise la 5ème
édition du Forum des mobilités internationales sur son campus jeudi 8 mars à partir de 14h00. Cette
manifestation s’adresse principalement à ses étudiants et personnels qui souhaitent partir en formation ou
effectuer un stage à l’étranger. Cet événement sera l’occasion pour eux d’affiner leur projet et de recueillir des
conseils et des informations pratiques auprès des élèves déjà partis en mobilité, des partenaires internationaux
invités et des étudiants étrangers en formation sur le campus qui présenteront leurs établissements, des
enseignants impliqués dans divers dispositifs de formation à l’étranger et des personnels du service des
relations internationales et langues qui organisent ce forum.
Plusieurs stands regroupés par zones géographiques et pays seront installés dans l’espace Philippe Lamour au
cœur d’école. Les étudiants et les personnels motivés par un projet de mobilité internationale y trouveront une
mine d’informations sur l’offre de formations et diverses activités associatives proposées par les différents
établissements représentés, les usages culturels des pays d’accueil, les formalités administratives à
entreprendre avant le départ et les modalités de financement (bourses d’études).
A l’issue de cette journée, la cellule d’accueil des étudiants internationaux de l’école proposera une soirée
festive ouverte à tous les participants afin de déguster quelques saveurs du monde concoctées par les élèves
étrangers et de s’adonner à quelques jeux sur l’interculturalité rythmés par des animations musicales.
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